
 

 

Séance de travail du samedi 23 octobre 2021 

 

Remisards présents : Vincent, Matisse, Alexis et Stéphane. 

 

Bonjour à tous,  

 

Il est environs 9h en ce samedi 23 octobre, lorsque cette nouvelle séance de 

travail a débutée après l’arrivée des différents Remisards présents. 

Après un petit café, ainsi qu’une présentation des différentes tâches de la 

matinée par Stéphane, nous avons commencé le travail : 

Alexis, aidé de Vincent ont remis des plaques en polycarbonate sous les tôles 

de fibrociment à la suite du coup de vent que nous avons eu.   

 

 



Ensuite Vincent, Matisse et Alexis se sont chargés de rangé et de faire le tri 

des différents tuyaux a l’entre du hangar. 

 

 

Stéphane en a profiter pour trier et bruler les vieux cartons. 

 



Sans oublié le déjeuner qui c’est effectué à domicile. Stéphane et Matisse se sont 

occupés d’aller faire les différentes courses pendant que Vincent et Alexis s’occupaient 

de l’allumage du barbecue. Un déjeuner convivial comme d’habitude.  

 

 

 

La séance est levée. S'ensuit le lot de procédures de fermetures et de purge de l’eau.  

Chacun est reparti de son coté, Stéphane en repartant a déposé Matisse au CIS de 

Voulx pour la séance de JSP.  

À bientôt de vous retrouver en s'adaptant aux conditions sanitaires.                                                                                                           

Alors prenez-soins de vous et soyons prudents !!              

                                   Stéphane à la plume et a la mise en page.  

_ Bref rappel des véhicules indisponibles: -Mercedes 1413, durites de freins avant et arrière 

remplacées. Purge effectuée. Mais une essaie routier doit confirmer un bon freinage !!!   

Citroën P55 “Longueville”, freinage  

 _ Lors des prochaines séances: -Réparation du système d’ouverture de la porte arrière droite 

de la cabine du FPT   Berliet 770 KB6. Il est procédé à la vérification des niveaux d’huile 

moteur des véhicules  tournants. Suivant l’actualité sanitaire, une équipe pourra œuvrer pour 

l’entretien des abords extérieurs de la propriété. 

 

 

 

 



Prochaines séances de travail (dates prévisionnels) 

 

Samedi 6 et 20 novembre 2021 à partir de 9h 
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